J.S.MARZY Basketball
Une aventure humaine
Préambule :
Ancien président de la J.S.MARZY jusqu’en 2009, je suis arrivé au club en 1980 quelques années après
sa création. Il me semble important de vous faire connaitre quelques moments forts de ce club ou
plutôt de cette association sportive.
C’est le propos de ces quelques lignes. Il ne m’est pas possible de citer tous les acteurs qui ont
participé à cette vie associative qui a été très riche et je vous prie de bien vouloir m’en excuser.
Une « version longue », avec de nombreux documents est en cours de rédaction. Pour préparer au
mieux la prochaine version je fais appel à votre aide pour me faire part de vos critiques, erreurs (en
particulier au niveau des dates) remarques ou pour me faire parvenir tous documents ( articles de
presse, photos ) ou anecdotes qui vous paraissent intéressants.
Contact : Henri COUCHARRIERE , 29, rue de la Croix St Etienne, MARZY
Tel : 0386576834, courriel : mh.coucharriere@orange.fr.

Une aventure humaine
Comme souvent, la création d’une association sportive commence à l’école. Un enseignant motivé,
des jeunes à l’écoute et beaucoup de bonnes volontés, voilà les ingrédients nécessaires pour réussir
l’aventure. Marzy n’échappe pas à la règle.
Nous sommes en 1970 dans la petite commune de Marzy qui compte environ 1300 habitants. La
seule activité sportive est alors le football, comme dans de nombreux villages.
Monsieur POTDEVIN, enseignant à Marzy depuis quelques années, encadre les activités sportives, et
plus particulièrement le basketball et le handball au sein de l’école, ainsi qu’avec l’USEP. Les activités
ont lieu dans la cour de l’école (ancienne école à côté de l’église), c’est le seul équipement sportif de
la commune. La commune s’agrandit avec la création du lotissement « des Demeures » et avec lui la
réalisation d’un « plateau d’éducation physique » à la place des jardins de l’école, c’est la place
actuelle du « terrain extérieur ». Il s’agit d’un simple terrain goudronné, sans éclairage, ni
équipement qui sera ensuite bordée d’une rangée d’arbres. Ce sera le terrain de Marzy jusqu’en l’an
2000.
Voilà pour le décor, l’aventure peut commencer.
1972. Réunion avec Monsieur THIBAUDAT, Maire de Marzy, Monsieur NOLIN, Président du club de
football et Monsieur POTDEVIN. Il est convenu de l’ouverture de l’activité basketball, sous la forme
d’un CAPS, Centre d’Activités Physiques et Sportives, qui devient une section du club de football.
Cela explique le nom du club JSM ( Jeunesse Sportive Marzyate) identique à celui du football ainsi
que la couleur commune le bleu puis le vert, couleurs officielles du club.
Une convention est signée avec la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports pour
assurer le fonctionnement de la section.
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1973. Naissance de J.S.M.B , Jeunesse Sportive Marzyate basketball.
Avec l’aide des dirigeants du football et du comité départemental de basketball les nouveaux statuts
sont déposés. Il doit s’agir des nouveaux statuts du club de football qui devient club omnisport car
pour le basketball, je n’ai trouvé qu’un dépôt de statut au Journal Officiel en date du 8 octobre
1979 ??
Le premier bureau est constitué :
Présidente : Madame BOUDOT,
Secrétaire : Monsieur POTDEVIN
Trésorier : Monsieur DUFOUR
Membre : Monsieur FEL
Un petit aparté pour deux personnes qui, à mes yeux, sont incontournables dans l’histoire et la
création du club de Marzy :
*La première, vous l’avez compris est bien sûr Monsieur POTDEVIN qui restera secrétaire du club
jusqu'à 1984, lorsque l’heure de la retraite sonne. L’organisation du club, l’encadrement des
entrainements, la préparation des matches et évidemment le fonctionnement du CAPS, voilà son
menu quotidien pendant ces années.
*La deuxième personne est Monsieur FEL, un monument qui se transformera en fratrie. Sportif dans
l’âme, il vient en voisin car c’était l’habitant le plus proche du terrain. Il assurera une partie des
entrainements et la fonction de trésorier jusqu’en 1994.
J’ai eu le plaisir de connaitre et de « travailler » avec ces deux personnages très différents mais
complémentaires qui ont porté le club à bout de bras pendant de nombreuses années. L’un était
discret, calme, scrupuleux et rigoureux, l’autre, un bloc solide à l’aspect « bourru », direct dans ses
propos et ses interventions mais qui cachait une gentillesse et une disponibilité à toute épreuve.
Ils avaient des points communs, l’amour des jeunes, la volonté de bien faire, le plaisir d’œuvrer pour
les autres sans compter le temps passé.
Monsieur POTDEVIN : Fondateur du club

Départ de Monsieur FEL en 1995, remise de
l’assiette du club.

Ils ont su s’entourer d’une équipe de bénévoles qui a permis de pérenniser le club. Toute la famille
FEL s’est investie dans le club, en tant que joueurs avec la création d’une équipe seniors masculins,
comme entraineurs des équipes de jeunes, comme arbitres. Le dernier d’entre eux, Stéphane est une
référence dans le club : joueur jusqu’au niveau régional, entraineurs puis arbitre, il a officié jusqu’au
niveau de PRO B. Il est encore le formateur des arbitres au niveau de la ligue de Bourgogne.
Si je vous ai présenté ces deux personnes et les valeurs qu’elles ont véhiculées, c’est que l’évolution
d’une association nécessite la connaissance du passé. Ces valeurs sont toujours présentes dans la vie
du club.
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Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, avec quelques incertitudes sur les dates, les différents
membres du bureau du club.
J’ai bien conscience que ce tableau est incomplet, n’y figure pas l’ensemble des bénévoles, partie la
plus importante en nombre et en qualité pour définir une association sportive, mais la place
demandée serait trop importante. Qu’ils sachent que je leur en suis très reconnaissant car cette
part invisible de l’iceberg est fondamentale pour la bonne marche de notre association.
Evolution du bureau de la JS Marzy :
Date
1973
1974
1977
1982
1984
1992
1998
2006
2009
2010

Président(te)
Madame BOUDOT
Madame HENOT
Madame POTREAU
Madame DANY
Monsieur COUCHARRIERE

Secrétaire
Monsieur POTDEVIN

Madame DANY
Madame POTREAU
Monsieur JEFFAUT
Madame LEROY

Trésorier
Monsieur DUFOUR
Monsieur FEL

Madame KIEPURA
Madame GOGOSTIAGUE

Messieurs
BUTEAU

GOURLIER

et Madame BRUCE
Monsieur MANEVY

1999, lors de l’inauguration du gymnase: Ensemble des présidents, secrétaires et quelques
bénévoles depuis la création du club autour de Monsieur MARTIN Louis François maire de Marzy.

1973.1980. Mise en place des différentes structures.
Partir d’une feuille blanche n’est pas chose facile. Il faut faire face aux demandes des jeunes, assurer
l’encadrement, assurer le suivi des matches, trouver et mettre en place les équipements nécessaires,
assurer la gestion financière,… .
Les problèmes rencontrés à cette époque, nous allons les retrouver, avec des approches différentes,
tout au long de la vie du club.
Dès la saison 73- 74, 4 équipes ont été engagées dans le championnat, deux équipes féminines
(minime et cadette) et deux équipes masculines (benjamin et minime).
Le suivi des équipes est assuré par les dirigeants licenciés et les parents.
Les entrainements (le mercredi après-midi à raison de 1h pour les filles et 1 h pour les garçons) ainsi
que le fonctionnement du CAPS intitulé « école de basket » sont assurés, sous rémunération (de
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l’ordre de 10 F la séance), par un moniteur diplômé de la Direction Départementale de Jeunesse et
Sport.
Le nombre de licenciés évolue, 52 licenciés 1976, pour atteindre 70 licenciés en 1978 avec 5 équipes
engagées en championnat avec, pour la première fois, une équipe seniors garçons à forte
consonance « FEL », d’où la fratrie, joueurs, entraineurs, arbitres et dirigeants.
Le financement est assuré par le prix de la licence : 10 F et abaissé à 5 F pour les jeunes du CAPS.
Le budget du club est d’environ 2500 F (actuellement le budget est de d’environ 100 000 €), les
recettes étant essentiellement les cotisations, les subventions, municipale, du conseil général et les
recettes des différentes manifestations.
Les équipements :
Le sol et les panneaux existent, point. Le tracé du terrain sera assuré par les dirigeants.
Pas de vestiaires !! Après de longues discussions, un accord est établi entre la municipalité,
l’éducation nationale et le club pour utiliser les couloirs de l’école et les WC !!!
Pour les matches, une table extérieure fait l’affaire, mais la pluie étant parfois présente dans la
Nièvre, je ne vous dis pas l’état des feuilles de matches qui arrivent au comité. Aucune contestation
n’etait possible !! Là encore, de multiples solutions sont avancées jusqu'à la couverture du terrain. En
1974, une cabane (voir plan et photo)est réalisée, elle trônera jusqu'en 2000.
Conditions spartiates, sous les froidures hivernales, il faut parfois déneiger le terrain, mais les
chocolats chauds fournis par le café de la Renaissance réchauffent notre enthousiasme.
L’éclairage arrive en 1976 et grâce aux subventions municipales et aux commerçants les
équipements d’urgences arrivent et permettent aux clubs de fonctionner.
Deux petites anecdotes à méditer pour conclure cette partie:
* Le comportement des jeunes licenciés : tenue incorrecte à l’entrainement ou aux matchs (pas de
short) 1 F d’amende.
* Déplacement des équipes : remboursement des frais de déplacement aux parents ; à vrai dire, la
plus part des bénéficiaires reversent le montant au club sous forme de don.
La partie conviviale, outre les chocolats chauds sur le terrain ou pris au café, est présente avec la
mise en place de la fête du « mardi gras » ainsi qu’un tournoi lors de la fête de Marzy. A cette
occasion une participation est demandée aux commerçants sous forme de lots.
A la fin des années 80, les urgences sont réglées mais de gros soucis subsistent, le plus important
étant l’absence de local qui pénalise fortement le club, cela se ressent également au niveau du
nombre de dirigeants bénévoles et le club reste stabilisé autour de 70 licenciés.

Plan de la cabane
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1980.1999. Développement et structuration du club.
Pendant cette période, la commune voit sa population augmenter et il en va de même pour les
écoles.
Quelques jeunes enfants « mordus » de basket et motivés drainent parents et joueurs au club.
L’école de basket se développe, toujours sous la houlette de Monsieur FEL. En parallèle un gros effort
de formation des entraineurs est fait. J’en profite pour saluer mon ami Jean Claude POTREAU,
« l’homme à la pipe », aujourd’hui décédé. Ensemble nous arpentons les gymnases Nivernais pour
assurer notre formation en compagnie du CTD, (conseiller Technique départemental) qui est sous la
tutelle de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (actuellement, les techniciens
sont à la charge des comités et des clubs, quel changement !!).
De nombreux entraineurs sont venus nous rejoindre(1). La mise en place de stages pendant les
vacances a permis à de nombreux jeunes minimes et cadets et cadettes de s’intégrer à l’équipe.
Les effectifs sont en hausse régulière pour dépasser la barre des 100 licenciés en 2000.
Les équipements, grâce à la mairie de Marzy, se mettent en place. Une salle polyvalente est
construite en 1982 (intégrée actuellement dans l’espace loisirs). Elle permet d’assurer les
entrainements des équipes de jeunes, mais n’étant pas aux normes (manque d’espace) il n’est pas
possible d’assurer les entrainements des cadets et encore moins d’assurer les matches.
Les matches se déroulent toujours à l’extérieur, mais en 1992 le plateau extérieur est refait, avec la
construction de vestiaires et d’une véranda permettant « aux marqueurs » d’officier à l’abri des
intempéries. Malheureusement ce n’est pas le cas pour les joueurs et parfois il pleut dans la Nièvre.
J’en profite pour saluer les villes et les clubs associés qui nous ont hébergés lorsque Monsieur météo
nous prévoyait des week end pluvieux. Merci à Pougues les Eaux, Nevers, mais également Varennes
Vauzelles et Coulanges qui nous recevaient. Que de coups de téléphone, de déplacement, dès
vendredi soir et jusqu’au samedi midi pour « caler » les matches (trouver la salle, souvent modifier
l’horaire, prévenir les joueurs, l’équipe adverse, les arbitres, le comité et enfin essayer de récupérer
les clefs). Merci également à Jean Paul LEROY qui m’a beaucoup aidé dans cette tâche en plus des
entrainements et de l’organisation des tournois.
La partie sportive :
Très rapidement le club « tape » à la porte de la région avec les équipes de jeunes.
Le premier grand cru sera l’équipe cadette féminine en 1992. Elles trustent les victoires en
département puis deviennent vice-championnes de Bourgogne. Jusqu’en 2000, le championnat
régional est divisé en deux parties, « l’élite » (côte d’or et Saône et Loire) et les deux autres
départements (Yonne et Nièvre) avec ensuite une phase finale regroupant les 4 meilleures équipes
dont l’une provenant des départements de l’Yonne et Nièvre.
Parallèlement une équipe cadet intègre le championnat régional.
En 1996, l’équipe senior formé majoritairement de cadets termine championne de la Nièvre et
accède, une première pour le club, au championnat régional senior.
Malheureusement, comme pour les cadettes, joueuses et joueurs quittent la Nièvre pour poursuivre
leurs études et il faut rebâtir un groupe car la relève n’est pas prête. Cet épisode sera le catalyseur
pour assoir une politique de formation permettant d’assurer une continuité dans les équipes.
Après notre arbitre de niveau national, deux licenciés sortent du lot :
L’un, Christophe COMBEMOREL, accède au centre de formation de la JDA à DIJON et évoluera avec
les espoirs dans le but d’intégrer l’équipe professionnelle. Il fait actuellement partie de l’équipe
dirigeante de la JDA et participe à l’encadrement de l’équipe 1.
L’autre, Stéphanie COUCHARRIERE, alors étudiante à Dijon, intègre l’équipe féminine de Dadolle
Dijon qui accède au niveau régional. L’aventure se poursuivra avec ce club jusqu'en NF1 après avoir
été championne de France NF3.
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Parallèlement, les actions des dirigeants se multiplient :
Implication dans les instances départementales où certains vont y occuper des postes clefs. Mise en
place d’une commission partenariat, création de la plaquette du club ainsi que d’un panneau
publicitaire extérieur (1994). Formation des entraineurs et arbitres. Création d’une équipe d’union
senior féminine (la première du département ) avec le club de EBFN (Entente Basketball
Fourchambault Nevers) en 1999 pour évoluer au niveau régional.
Des insuffisances se font jour, essentiellement deux: L’absence d’un gymnase qui bloque le
développement du club et la nécessité de disposer d’un encadrement de qualité (diplômé) et
disponible.
Un premier pas est fait dans l’approche de la professionnalisation avec la création, en 1996, d’un
« contrat emploi Association » en partenariat avec une autre association Marzyate l’ACSL
(Association Culture Sport et Loisirs).

Terrain extérieur, rénové en 1992

L’ensemble polyvalent en 2011 avec, à droite, l’extension en
travaux. A gauche ce qui correspondait à la « salle polyvalente ».

1999. 2011. La récolte des investissements.
Pourquoi 1999 et pas la fin du siècle. Tout simplement parce qu’enfin LA bonne nouvelle arrive et un
autre siècle commence pour le club.
Le gymnase tant attendu est programmé. Merci Monsieur MARTIN Louis François.
Finis les glissades, les parties de boule de neige et les mains glacées lors des matches, finis les
entrainements sous la véranda, les parties de cartes et la dégustation de gâteau en guise de
préparation physique, finis les coups de téléphone pour trouver une salle. Un petit aparté, je garde
un excellent souvenir de cette période très conviviale et solidaire, je crois qu’une partie de l’âme du
club s’est construite pendant cette période.
Le projet ne résoudra pas tous nos problèmes, d’où l’extension qui voit actuellement le jour, mais ce
sera une véritable bouffée d’oxygène.
Cela méritait bien quelques festivités. Ce fût chose faite en organisant le 29 janvier 2000 un match de
gala qui comprend deux parties, la plus importante n’étant peut-être pas celle que l’on pense.
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Le match oppose deux équipes de NF2, « la locale » Dadolle Dijon et Feytiat (Limoges), l’animation
est assuré par les « danseuses » de l’ACSL.
En préambule une rencontre de l’amitié est organisée par les « anciens » du club qui ont porté le
« maillot du club », depuis les poussins jusqu’au championnat de bourgogne senior. A cette occasion,
se sont également retrouvés tous les anciens dirigeants du club (voir photo page3).
2002, Labellisation.
Autre événement, à mon sens, l’un des plus importants du club : la labellisation de son école de
Minibasket (enfants jusqu’à l’âge de 11 ans).
C’est le fruit de longues années de travail : une réorganisation du mode de fonctionnement du club
au niveau du Minibasket tant dans les pratiques que dans les relations avec les parents. C’est aussi
une reconnaissance de la qualité de l’encadrement.
Marzy devient le 66ième club Français et le 1ier club Bourguignon, (actuellement il y a en France, 260
clubs labellisés sur plus de 4000 clubs !!).
Cerise sur le gâteau, le samedi 19 octobre 2002, le président de la Fédération Française, YVAN
MAININI, remet en personne le label au club, en présence de l’ensemble des personnalités du
département. C’est la fête à Marzy.
Cela mérite bien quelques photos.

Hitorique_JSMB_2011_Henri Coucharriere

Page 7

Ce label, qui doit être renouvelé tous les 3 ans, trône fièrement dans le gymnase ainsi que la charte
des EFMB, gage de sérieux et de qualité. Depuis, sous l’impulsion des présidents de l’école de
Minibasket , Véronique GOGOSTIAGUE puis Hervé MOQUET, ce label a été renouvelé en 2005 et
2009.
Cette labellisation ainsi que la qualité des équipes de jeunes « boostent » le nombre de licenciés qui
dépasse la barre des 150 dès 2005.
2003, la marche en avant se poursuit avec la création d’une équipe cadet nation sous la forme
d’union, encadré par Nicolas TOURNOIS, elle comporte 80 % de Marzyats. Malheureusement
l’aventure ne sera pas pérennisée.
2005, Une équipe senior est constituée avec quelques anciens et nos jeunes cadets issus de l’équipe
nation. Bravo pour ces jeunes qui à l’image de leur leader, Julien LEROY (un exemple d’implication
dans la vie du club) « passe » du niveau national au niveau départemental.
Cette dynamique se traduit également au niveau des résultats de l’ensemble des équipes.
2007 est encore une année exceptionnelle. A raison d’une accession tous les ans, la bande à Julien
drivée par Nicolas TOURNOIS, atteint le niveau pré national. Les seniors 2, tous formés au club sont
champions de la Nièvre et accèdent au niveau régional ainsi que nos 3 équipes de jeunes, soit 5
équipes en région.
Les cadets, sont champions de Bourgogne (la encore une première) et au niveau départemental,
toutes nos équipes de jeunes trustent des succès tant en coupe de Nièvre qu’en championnat.
Pour clore cette partie sportive, une ombre au tableau subsiste : l’équipe 1 butte sur la dernière
marche qui mène au niveau national. De nouveaux joueurs, encadres par Joachim WASSONG et Jean
Luc PALIOURIS ont renforcés l’équipe. Cette saison, est celle de tous les espoirs !! Croisons les
doigts.
En parallèle, la professionnalisation est devenue réalité.
Après un emploi partagé pendant 2 ans avec la mairie de Marzy, en 2006, le club crée un « emploi
Tremplin » avec les aides conjuguées du conseil régional, du conseil général et de la mairie de Marzy.
Il sera occupé par Jean Jacques M’BOKE pendant deux ans puis par Christian HAPPI, qui assure
jusqu'à ce jour la relève avec réussite et enthousiasme. Cet apport de compétences a
incontestablement amélioré la qualité de l’encadrement. Ils ont su s’intégrer dans la vie du club,
partager le quotidien avec les bénévoles ce qui n’est pas toujours facile.
Le bénévolat se « professionnalise » aussi. C’est le cas avec notre commission partenariat qui avec à
sa tête deux « commerciaux », Charly Boivin et Thierry Guilland prend de l’ampleur avec plus de 50
partenaires ce qui représente plus de 20 % du budget. Là encore la relève est assurée avec notre ami
Cédric MANNEVY.

Pour terminer cet historique, il me parait nécessaire de mettre en avant un des rôles premiers d’une
association. Permettre à des personnes de se rencontrer, de « se faire plaisir » et de « travailler », au
service des autres.
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La vie du club a été marquée par une convivialité permanente jalonnée d’une riche vie festive. Que
dire des réunions « au terrain » jusqu'à point d’heure , des méchouis de fin de saison, du bal du
basket aux soirées bien animées, sans oublier les soirées au casino de Pougues les Eaux, les soirées
bowling, la fête de noël pour notre école puis la journée carnaval avec l’ACSL, et bien d’autres
encore. Félicitations à nos animatrices « diplômées » Dominique GUILLAND et Véronique LEROY.
Tout cela n’a été possible que grâce à l’investissement de tous les bénévoles, parfois dans l’ombre
mais ô combien efficaces. Le dernier mot leur revient et je voudrais, en m’excusant auprès des
autres, en mettre trois en exergue.
Honneur aux femmes, avec les « miss intendance » Gisèle PERROT et Joëlle BILY. Avec elles, tout est
possible, et il n’y a jamais de problème, la preuve, tout se passe bien.
Le troisième notre « MacGyver », Michel PERROT qui est capable de réparer le matériel avant même
qu’il ne tombe en panne. Si nos installations ont toujours été respectées, c’est un peu grâce à lui,
mais également, grâce aux comportements de nos jeunes que je félicite, ainsi qu’aux employés
municipaux que je remercie pour l’aide qu’ils nous apportent.
La vie du club continue, de nouvelles aventures nous attendent sous la houlette de nos deux
présidents Eric GOURLIER et Thierry BUTEAU à qui je souhaite bonne route.

1. Afin d’essayer de faire une liste exhaustive des différents entraineurs, je serais
reconnaissant à ceux qui possèdent quelques informations de me faire parvenir vos
connaissances avec quelques dates significatives et ses fonctions.
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